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Bonjour à toutes et tous,
Je suis très heureux de voir que pour me succéder, l’ensemble des suffrages se sont
portés à la majorité sur Jean-François Delesalle.
Je pense que l’arrivée d’une directrice générale des services en juin 2019 va
entraîner une organisation plus rationnelle.
Ce que je retiens de mes 9 années de Vice-président et de Président, c’est tout
d’abord la création de la Communauté de Communes de la Brie des Morin
(CCBM) (21 communes et 16 500 habitants) auprès de Anne Chain-Larché avec
deux collaboratrices autour de la table du Conseil municipal de Saint-Denis-lèsRebais, puis très vite, nous avons recruté et emménagé dans les locaux à Bellot.
Ce projet de territoire s’est traduit par un choix majeur : la fiscalité adaptée
(Fiscalité Professionnel Unique) qui a permis dès 2011 de réunir des ressources
pour des projets fédérateurs tels que :
• la réhabilitation de la piscine Ariel Mignard de Bellot, la mise en place d’un
transport gratuit pour les séniors, la création d’un Relais d’Assistants Maternels
et d’un Lieu d’Accueil Enfants-Parents pour la petite enfance, le partenariat avec
l’Ultra Trail (UTBM), la réalisation du Festival musical des Églises,
• l’achat des anciens locaux de TECHMAPACK pour héberger le SIANE, notre
service technique et 2 entreprises du territoire, l’adhésion et le financement au
projet de fibrage du territoire jusqu’en 2021 (fibre optique), la création d’un
premier itinéraire de VTC dans la vallée du petit Morin, la mise en route avec
la Communauté de Communes du Cœur de la Brie (CCCB) du Transport à la
Demande.
En 2017 la fusion avec la CCCB a amené la création de la CC2M (31 communes,
26 800 habitants) et le choix de mener à bien les projets engagés par les 2 structures.
Tout d’abord :
En 2017, l’acquisition des anciens locaux de la DDT situés à la Ferté-Gaucher a
permis d’y réunir la majorité des services intercommunaux.
En 2018, la construction d’un multi-accueil et d’un Accueil de Loisirs sans
Hébergement situés à La Ferté-Gaucher a permis d’accueillir plus d’enfants du
territoire.
En 2019, la maison de santé située à la Ferté-Gaucher ouvrira, la construction
d’une nouvelle base de canoë-kayak située à Verdelot débutera ainsi que la
réhabilitation du gymnase des Creusottes situé à Villeneuve-sur-Bellot pour une
ouverture mi-2020.
En parallèle, nous nous sommes associés avec les communautés de communes du
Provinois et de la Bassée-Montois pour créer un office de tourisme intercommunautaire
afin de permettre une meilleure visibilité touristique de nos territoires.
Nous avons travaillé sur l’extension du transport des personnes âgées ainsi que sur
l’augmentation des fréquences de la ligne SME n°1 entre Rebais et Coulommiers/
Melun, afin de répondre à la demande de nos usagers.
La nouvelle politique culturelle de la CC2M nous a permis d’obtenir un contrat
triennal départemental culturel afin de développer la culture musicale et artistique
de proximité.
Ces projets ont pu ou pourront voir le jour grâce aux 2 contrats « CLAIR » signés
avec le Département, aux aides de l’État dans le cadre de la DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux) et le soutien de la CAF.
Ces projets et ces services créés pour répondre aux besoins de nos habitants ne
doivent pas nous faire oublier le contexte défavorable et inquiétant de l’emploi
dans notre territoire avec le drame des salariés d’Arjo Wiggins Security à Jouysur-Morin ainsi que les inquiétudes sur le devenir de Villeroy & Boch.
Si j’avais un souhait pour 2019, ce serait celui de voir un accord sur la prise
de compétence totale dans le cadre de la politique de la petite enfance et plus
particulièrement des Accueils de Loisirs Sans Hébergement.
Cette jeunesse représente l’avenir de notre territoire. Dernièrement, j’étais en
commission d’analyse des dossiers de demande de DETR supérieurs à 100 000 €.
Sur les 5 communautés de communes rurales du Département, nous sommes la
seule à ne pas présenter de projets de création ou d’agrandissement de salles de
classe, mais au contraire nous constatons un nombre inquiétant de fermetures de
salles de classe.
Toutes mes actions passées ont eu pour but d’améliorer l’attractivité de notre
territoire tout en conservant une maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Mes ultimes remerciements sont destinés aux collègues, amis et élus(es) qui m’ont
apporté leur soutien tout au long de ces années et au personnel sans lequel nous
n’aurions pas réalisé ces projets.
José Dervin
Maire de La Trétoire.
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Madame, Monsieur,
En premier lieu, je souhaite à José Dervin une
meilleure santé et un repos bien mérité, car je
sais que la fonction de Président est difficile.
Depuis que notre intercommunalité existe,
de nombreux projets ont été réalisés, ou sont
en passe de l’être, aussi je poursuivrai la
tâche de mon prédécesseur, en ayant soin de
veiller à leur juste répartition sur le territoire
intercommunal.
La Communauté de Communes a des priorités
qui sont celles de nombreuses collectivités
rurales : le développement économique, la
proximité des administrés aux centres de
décision, la mobilité et les transports, la
désertification médicale, la revitalisation
des centres bourgs, ou encore le maintien de
la vie sociale dans nos villages. La politique
que j’entends mener prendra en compte ces

priorités afin de rendre notre territoire plus
attractif et y attirer des entreprises susceptibles
de maintenir et de développer l’emploi. Cette
politique se traduira pour la Communauté de
Communes par la volonté d’être un territoire
innovant, en mettant en valeur les atouts dont
nous disposons.
À moins d’un an des élections municipales,
nous avons également le devoir de définir les
futures orientations pour une vision à moyen
terme de notre Communauté de Communes. Ce
sera la tâche qui sera la mienne tout au long de
ce mandat et qui j’espère portera ses fruits afin
que chacun d’entre nous puisse profiter d’un
cadre de vie agréable et source d’avenir.
Jean-François Delesalle
Maire de Doue
Président de la Communauté
de Communes des 2 Morin.

Actualités de la Communauté
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• Une micro-crèche à Saint-Siméon !
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• La piscine intercommunale
Ariel MIGNARD
• Les semaines sportives d'été
• Soutien de la pratique sportive
et de loisirs dans les ALSH
CULTURE

Présentation du nouveau Bureau

Communauté de Communes
des 2 Morin

I 6e Vice-président en charge de la
mobilité et du transport, Michel Roch,
Maire de Saint-Barthélémy,
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• Festival Paroles de Plantes :
une 4e édition tout en couleur

I 7e Vice-président en charge de la petite

enfance, jeunesse et sport : André
Trawinski, Maire de Chartronges,

• Un projet pour la lecture publique

I 8e Vice-président en charge du tourisme :

• La Musique près de chez vous !
TOURISME ET PATRIMOINE

Hervé Crapart, 1er Adjoint de La Ferté-Gaucher.
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• L'actu touristique - Office
de Tourisme Intercommunautaire
AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
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• La fibre optique continue à
se développer sur le territoire
ENVIRONNEMENT
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• SMITOM : « Maintenant,
le tri c’est facile »
VOTRE TERRITOIRE
• Si on me contait...
Chartronges

p.15

Les élections ont eu lieu lors du conseil
communautaire du 4 avril 2019 à Verdelot.

et du traitement des déchets : Rémy
Lemoine, Maire de Verdelot,

Président :
Jean-François Delesalle, Maire de Doue.

I 3e Vice-président en charge du social, de

Vice-présidents
I 1er Vice-président en charge du
développement économique et des
finances : Thierry Bontour, Maire de
La Chapelle-Moutils,

la santé et des services à la personne :
Germain Tanière, Maire de Rebais,

I 4e Vice-président en charge de la
mutualisation, des travaux, équipements
sportifs, Daniel Talfumier, Conseiller
de Choisy-en-Brie,

I 2e Vice-président en charge de l’assai-

I 5e Vice-président en charge de la

nissement, de l’eau, de l’environnement

culture et du patrimoine, Dominique
Lefebvre, Maire de Sablonnières,

Membres du bureau :
I 1re : Lysiane Germain, Maire de SaintMartin-des-Champs,
I 2e : Marie-France Guignier, Maire de
Saint-Léger,
I 3e : Édith Théodose, Maire de SaintCyr-sur-Morin,
I 4e : Luc Neirynck, Maire de Jouy-surMorin,
I 5e : Patrick Pettinger, Maire de SaintMars-Vieux-Maisons,
I 6 e : Régis D’Hondt, 1 er Adjoint de
Saint-Siméon.

Transport

Santé-social

4

5

SANTÉ I

MOBILITÉ I

Nouvelle formule
du Transport à la Demande (TAD)

Maison de santé :
ouverture prévue en juin 2019

Charlotte Vié - Chargée de mission développement local

Charlotte Vié - Chargée de mission développement local

Lancée en juillet 2018, la construction
de la Maison de santé est en cours
d’achèvement. L’ouverture est prévue
pour le mois de juin 2019. Elle se situe au
1 rue de la Gloriette à La Ferté-Gaucher
(croisement de la rue Ernest Delbet et
rue Fernand Vaillant).
Le bâtiment est composé de 7 cabinets
médicaux, d’un espace kinésithérapie,
de deux salles d’attente et d’un sanitaire.
Un espace repas est également aménagé pour les professionnels de santé
et un studio est mis à leur disposition
pour des remplaçants ou des internes.
Une sage-femme et une masseuse-kinésithérapeute viennent rejoindre les
professionnels impliqués initialement
dans le projet, à savoir deux médecins
généralistes et un masseur-kinésithérapeute.
La CC2M est toujours à la recherche de
nouveaux médecins généralistes souhaitant s’installer au sein de la Maison
de santé.
En 2018, la Communauté de Communes
a lancé un marché public pour son
Transport à la Demande – Proxi’bus.
L’entreprise Transdev Darche Gros a été

choisie par les élus. Depuis le 24 janvier
2019, l’offre du Proxi’bus s’est étoffée en
proposant de se rendre à la gare SNCF de
Coulommiers au départ des arrêts des

cars scolaires de votre commune, tôt le
matin et en revenir tard le soir.

Voici donc les nouveaux horaires de transport :
À destination de Coulommiers
(Gare SNCF - Place Saint-Denis - Berthereau – Hôpital)
Du lundi au vendredi
Horaire
Horaire
d'aller
de retour
7h

8h15

19h05

À destination de La Ferté-Sous-Jouarre (Gare SNCF)
Horaire
d'aller

Vers
09h30

Vers
12h15/12h30

Vers
14h/14h30

Horaire
de retour

Vers
12h15/12h30

Vers
14h/14h30

Vers
17h30/18h

20h05

Offre disponible sur les communes de : Saint-Germain-sous-Doue ; Doue ; La Trétoire ;
Saint-Léger ; Saint-Denis-Lès-Rebais ; Rebais ; Meilleray ; La Chapelle-Moutils ;
Lescherolles ; Leudon ; Saint-Martin-des-Champs ; Saint-Mars-Vieux-Maisons ;
Choisy-en-Brie ; Jouy-sur-Morin (sauf arrêts desservies par des lignes régulières)

À destination de Coulommiers
(Gare SNCF - Place Saint-Denis - Berthereau – Hôpital)
Horaire
d'aller

Vers
09h30

Vers
12h15/12h30

Vers
14h/14h30

Horaire
de retour

Vers
12h15/12h30

Vers
14h/14h30

Vers
17h30/18h
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Rebais
Mairie
Promenade
du Nord
La FertéGaucher
Centre

À destination des marchés
Horaire
d'aller
Mardi
(jour de marché)
Horaire
de retour
Horaire
d'aller
Jeudi
(jour de marché)
Horaire
de retour

Vers 09h30
Vers 12h
Vers 09h30
Vers 12h45

SOCIAL I

La Charte de solidarité
avec les aînés de la Sécurité sociale
agricole (MSA)
Charlotte Vié - Chargée de mission développement local

En octobre dernier, la Charte de solidarité
avec les aînés a été signée en présence
de la Mutualité Sociale Agricole, du Pôle
Autonomie Territoriale, de Génération
Mouvements et de l’Aide à Domicile en
Milieu Rural. Cette Charte permettra à
la CC2M d’obtenir une dotation pour
le financement d’actions à destination
des séniors.
En 2018, des conférences ont été réalisées
sur le territoire : à Leudon-en-Brie (la
prévention animée par la gendarmerie),
à La Ferté-Gaucher (l'alimentation)

et à Saint-Mars-Vieux-Maisons (la
médecine gériatrique).
Pour rappel, la Charte concerne les
communes de Chartronges, Choisyen-Brie, La Chapelle-Moutils, La
Ferté-Gaucher, Lescherolles, Leudonen-Brie, Meilleray, Saint-Mars-VieuxMaison, Saint-Martin-des-Champs et
Saint-Rémy-de-la-Vanne.
La phase de diagnostic a débuté en
mars 2019. Un questionnaire sera
proposé à 150 personnes résidant sur
l’une des dix communes concernées

afin de connaître leur mode de vie,
leurs besoins...
Si vous résidez dans l’une de ces 10
communes, que vous avez plus de 60
ans et que vous souhaitez répondre à
ce questionnaire, n’hésitez pas à vous
rapprocher de votre mairie.
Le retour des questionnaires est prévu
pour l’été 2019.

Petite enfance

Le Relais d’Assistantes
Maternelles :
pour qui ? Pour quoi ?
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C’est un lieu d’information, de rencontre
et d’échange au service des assistantes
maternelles et des parents.

Le LAEP
(Lieu d’Accueil Enfants-Parents) Le Tilleul
Laura Weigert - Coordinatrice des Services petite enfance

Des histoires en balade

Une nouvelle action démarre en septembre
2019 ! Inscrivez-vous dès maintenant !

La Bulle chantée

Vous êtes assistantes maternelles ?
Le RAM des 2 Morin vous propose :
I Une écoute attentive et un soutien
dans vos pratiques professionnelles
I Des ateliers adaptés à l’âge de l’enfant
I Des moments de formation continue
sous forme de réunions à thèmes
I Une aide à la VAE (Validation des
Acquis et de l’Expérience) pour le CAP
Accompagnant Éducatif Petite Enfance
Vous êtes parents ou futurs parents ?
Le RAM des 2 Morin vous propose :
I Aide dans la recherche d’une assistante maternelle
I Aide à l’élaboration des contrats et à
la mensualisation

C’est un espace convivial de parole,
de rencontre, de jeu et d’échange pour
l’enfant jusqu’à 6 ans accompagné d’un
adulte familier (parent, grand parent…),
sans inscription, dans le respect de
l’anonymat et la confidentialité des
échanges.
Les objectifs du Lieu d’Accueil Enfants-Parents sont les suivants :
I Conforter la relation parent-enfant
I Préparer l’autonomie de l’enfant et
l’ouvrir au lien social
I Valoriser les compétences parentales
I Rompre l’isolement social
I Prévenir les situations à risque
Ce service gratuit pour les familles est
mis en place par la CC2M en partenariat
avec la CAF et le Département de Seineet-Marne.
Le LAEP est ouvert sur 4 matinées par
semaine de 9h à 11h30.
Lundi et vendredi : 145 rue de l’Arquebuse à Rebais.
Mardi : 8 rue Monflageol à Villeneuve-sur-Bellot.
Jeudi : 1 rue Robert Legraverend à
La Ferté-Gaucher.
Pendant les vacances scolaires : lundi
et mardi à Villeneuve-sur-Bellot/jeudi
et vendredi à La Ferté-Gaucher.
Contact et renseignements :
laep@cc2m.fr / 07 85 19 69 02
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Ce temps convivial de lecture pour les
tout-petits et leurs parents est proposé
gratuitement par la CC2M à l’ensemble
des familles du territoire.
Tous les enfants de la naissance à 6 ans,
accompagnés de leurs parents ou d’un
adulte référent, sont invités à venir découvrir
de nouvelles histoires ! Les grands frères
et grandes sœurs sont les bienvenus !
Les prochains rendez-vous :
I Mercredi 5 juin à 10h, au Lieu d’Accueil
Enfants-Parents Le Tilleul à La Ferté-Gaucher, « Il était une fois… » (dans
le cadre de la Semaine Petite Enfance)
Contact, renseignements et inscription : laep@cc2m.fr / 07 85 19 69 02

La petite pause
Cette action de parentalité se présente
sous forme de groupe de parole. Vous
venez de déposer votre enfant à l’école
maternelle Les grenouilles de La Ferté-Gaucher ? Ou à l’école maternelle
de Rebais ?
Prenez le temps d’échanger entre vous
autour d’un café. Un espace de jeu est
également prévu pour les tout-petits qui
ne sont pas encore scolarisés. Accueil
anonyme et gratuit.
Calendrier des rencontres :
La Ferté-Gaucher : mardi 11 juin de
8h30 à 10h.
Rebais : mardi 18 juin de 8h30 à 10h.
Contact et renseignements :
laep@cc2m.fr / 07 85 19 69 02

Cette action de parentalité utilise le chant
comme support de relation parent-enfant.
Venez nous rejoindre sur ce temps de
rencontre et d’échange autour de la
musique et du chant pour les tout-petits,
de la naissance à 4 ans (accompagnés
de leurs parents ou d’un adulte référent).
Rondes, comptines, ritournelles, berceuses, chansons à gestes, percussions…
sont autant de propositions explorées
avec les enfants et les adultes qui les
accompagnent dans l’échange et la
transmission.
Contact et renseignements :
laep@cc2m.fr / 07 85 19 69 02

I Informations sur les droits et les devoirs
du parent-employeur

I Réunions thématiques et conférences
(premiers accueils, alimentation, etc.)

I Moments festifs
Le RAM est pour les enfants, un espace de
jeux leur donnant une première approche
de la vie en collectivité. Il propose des
activités d’éveil pour jouer, rêver, échanger,
explorer et découvrir.
Plus de renseignements ? N’hésitez
pas à contacter le RAM !
Extension 1 et 2 :
Rebais 01 64 03 29 43
Patricia Durand ram@cc2m.fr
Angélique Morel ram2@cc2m.fr
Extension 3 :
La Ferté-Gaucher 01 64 65 84 25
Charlotte Douy ram3@cc2m.fr

Le Multi-Accueil
des 2 Morin

La Semaine de
la Petite Enfance

Ce lieu d'accueil collectif est destiné aux
enfants en âge préscolaire, dès 3 mois
jusqu’à leur entrée à l’école. Il constitue
pour l’enfant une première démarche pour
favoriser son développement et sa sociabilisation auprès des autres enfants. De plus,
ce service permet à l’enfant d’apprendre
à vivre en collectivité et de favoriser son
autonomie. Le Multi-Accueil des 2 Morin
peut accueillir jusqu’à 33 enfants. Ouvert
toute l’année du lundi au vendredi de 7h30
à 18h30. Fermé 3 semaines en période
estivale, une semaine en décembre et
une semaine pendant les vacances de
printemps.Le Multi-Accueil regroupe
à la fois un accueil régulier, un accueil
occasionnel, un accueil d’urgence.

Le Service petite enfance de la CC2M
organise du 4 au 7 juin 2019 la 5e édition
de la Semaine de la Petite Enfance sur le
territoire de la CC2M. Des animations et
ateliers itinérants seront proposés aux
enfants accompagnés de leurs familles
ou/et professionnels de la petite enfance
sur le thème cette année de l’éveil artistique et culturel en partenariat avec le
Département de Seine-et-Marne, la CAF
de Seine-et-Marne (notamment pour le
financement de structures petite enfance et
des actions parentalité), Familles Rurales,
le réseau REPAIR et la bibliothèque de
Saint-Rémy-de-la-Vanne.

Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter l’équipe
au 01 64 20 35 91

Une micro-crèche à Saint-Siméon !
Gérée par l’association micro-crèche Les P’tits Loups, la micro-crèche Calinous
et galipette a ouvert ses portes en avril 2019 à Saint-Siméon, place de la Mairie.
Toute l’équipe de professionnelles de la petite enfance accueille vos enfants de
4 mois à 5 ans révolus, dans une structure adaptée à leurs besoins.
Informations et inscription : www.microcrechelesptitsloups.fr
Horaires d’ouverture : de 7h à 19h

La Protection
Maternelle Infantile
(La PMI)
De quoi s'agit-il ?
Ce service du Département est gratuit et ouvert à tous.
C’est un lieu de prévention, de protection et de promotion de la santé,
d’écoute, de conseils et d’accompagnement…
Une permanence de la PMI a lieu tous
les mercredis matin sur rendez-vous
de 9h à 11h30 et tous les jeudis matin
sans rendez-vous de 9h30 à 11h30 à
la Maison de Service au Public située
à La Ferté-Gaucher.
Contact : Christelle Bourdin
01 64 65 35 66
À qui s'adresse-t-elle ?

I Futurs parents et parents
I Enfants, adolescents,
jeunes adultes
I Couples
Des médecins, sages-femmes, puéricultrices, infirmières, conseillères
conjugales et familiales, éducatrices
de jeunes enfants proposent les services suivants :
I Un accompagnement et suivi des
femmes enceintes et des futurs
parents
I Un accompagnement et suivi
des jeunes enfants
I Une planification et éducation
familiale
Pour plus de renseignements :
Maison Départementale
des Solidarités
26-28 rue du Palais-de-Justice
77120 Coulommiers

NOUVEAU
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Le budget de la CC2M
Thierry Bontour, Vice-président en charge du développement économique et des finances - Sandrine Pommier, Directrice financière

Le conseil communautaire du 28 mars 2019 a voté ses budgets et ses taux des ménages et des entreprises.

La CC2M fonctionne avec 5 budgets (1 budget principal et 4 budgets annexes)
Le budget principal voté en
section de fonctionnement pour
8 460 611,28 € est dédié aux charges
du personnel (28,3 %), aux reversements
en faveur des communes membres,
(32,08 %), au financement de nouvelles
compétences tels que Gemapi (9 %), au
financement de ses projets et au
fonctionnement des ser vices et
infrastructures transférées par les
communes (21,02 %).

1

Les financements proviennent des
impôts des ménages et des entreprises
ainsi que des différents partenaires
financiers (l’État, le Conseil Régional,
le Conseil Départemental, la Caisse
d’Allocations Familiales - présentation
en seconde page).
La présentation budgétaire 2019 a fait
l’objet de réflexion et de propositions
du groupe de travail des finances qui
s’est réuni à 4 reprises. Il est important

Dépenses de fonctionnement
13 %

1%

22 %

1%

33 %

29 %

Charges à caractères générales
Charges du personnel
Attribution de compensation
Virement section d’investissement
Autres charges gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations

25 %

1%

0%
0%
10 %
0%
4%

60 %

Taux ménages et entreprises
TAXE D’HABITATION

8,16 %

TAXE FONCIER BÂTI

TAXE FONCIER NON BÂTI

1,65 %

2,18 %

Résultat exploitation
Atténuations de charges
Produits services
Impôts et taxes
Dotations
Dotations et participations
Autres produits gestion courante
Produits exceptionnels

COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES (CFE) :

3

SPANC (Assainissement Non Collectif)

4

Ordures ménagères

Centre d’Activité du Rond-Point (lieu situé à Rebais)

5

Site de l’Aérosphalte (lieu situé à La Ferté-Gaucher)

Les projets structurants de la CC2M
Ces projets sont identifiés sur le budget principal à la section d’investissement voté
pour une enveloppe de 5 434 692,99 €.
Projets Engagés : 3 671 614,64 € qui correspondent :
I L’acquisition d’un nouveau véhicule pour le transport à des-

prise de compétence future
À la réalisation d’une Maison de santé située à La Ferté-Gaucher
À la fin des travaux de réalisation de la Maison des enfants
(Multi-accueil et centre de loisirs) située à La Ferté-Gaucher
À la réhabilitation du gymnase des Creusottes situé à
Villeneuve-sur-Bellot
À la réhabilitation de la base de canoé-kayak située à
Verdelot
À la mise en conformité du bâtiment de l’Office de tourisme
intercommunautaire

tination des séniors
À des instruments de musiques pour les nouveaux ateliers
musicaux
À la réalisation du Plan local d’urbanisme intercommunal
À la réalisation et aux modifications des Plans locaux
d’urbanismes des communes
À la création de réserves incendies
À la mise en conformité de la Maison de Service au Public
Des différents travaux de réhabilitation des équipements
sportifs (situés à Villeneuve-sur-Bellot, Bellot, Jouy-surMorin, Rebais, La Ferté-Gaucher, Choisy-en-Brie)

I
I
I

(fibre optique)
I À la subvention d’équipements en faveur du tourisme pour
le développement du site Ferra Botanica
I Au remplacement du parc informatique des services
I À l'acquisition de défibrillateurs
I À l'acquisition de matériel pour le service technique

Études des projets à venir
(Études et maitrise d’œuvre - Architecte)

292 413 € qui correspondent :

I À des études pour évaluer les coûts de réhabilitation des
structures sportives, nécessaires à l’obtention de subventions

I À l’intervention d’architectes pour la réalisation de travaux
dans les bâtiments intercommunaux
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Le financement de ces projets
FINANCEUR

RESSOURCES

ÉQUIPEMENTS
PROJETS CONCERNÉS

POURCENTAGE
D’INTERVENTION

Dotation d’équipement
des territoires ruraux

Maison des enfants, réserves incendies

40 % du projet

Contrat de ruralité

Gymnase de Villeneuve-sur-Bellot, Base de canoékayak de Verdelot, Maison de santé, véhicule
27,60 % des projets
pour le transport en faveur des séniors

Subvention

Gymnase de Villeneuve-sur-Bellot, Base de canoé15 % du projet
kayak de Verdelot

Subvention

Étude pour la réalisation du Plan Climat Air
Énergie Territorial (PCAET) et élaboration
du diagnostic du territoire

Contrat Local
d’Aménagement
Intercommunal Rural
(CLAIR)

Maison des enfants, la Maison de santé,
l’acquisition du véhicule en faveur des séniors, la 40 % des projets
base de canoé-kayak de Verdelot, les instruments
de musiques pour les ateliers, la piscine de Bellot

Contrat Intercommunal
Départemental (CID)

Projets futurs

40 % des projets
futurs

Subventions

Étude et schéma directeur d’assainissement

10 % de ces projets

Étude et schéma directeur d’assainissement

30 % de ces projets

Construction de la Maison des enfants

16,60 % du projet

État

Conseil régional
d’Île-de-France

Conseil
départemental
de Seine-et-Marne

Agence de L’eau SeineSubvention
Normandie (AESN)

I À l’étude et au schéma directeur d’assainissement pour une
I
I

I À la subvention d’équipements dans le cadre du numérique

19,70 %

Les 4 budgets annexes fonctionnent en autonomie financière, c’est-à-dire sans l’intervention du budget principal. Il s’agit du budget :

2

Projets 2019 : 292 413 € qui correspondent :

Recettes de Fonctionnement

0%

1%

de noter que la CC2M doit faire face
à une baisse des dotations 2019 qui
représente 4,80 % de ses recettes. Afin
de trouver l’équilibre budgétaire, le
groupe de travail a agi à part égale sur
les recettes et les dépenses.
La section d’investissement est
votée pour 5 434 692,99 € et vous est
présentée en page suivante.

I
I
I
I
I
I

Caisse d’Allocation
Familiale (CAF)
Mutualité Sociale
Agricole (MSA)
Groupement
d’Action
Locale (GAL)
Partenaires extérieurs

Subventions

Tous projets ou achats en faveur de la petite enfance à hauteur de 16.60 %
du projet
Subventions

Acquisition de petits matériels (ou informatiques)
en faveur de la petite enfance, des séniors

Fonds européens

Réalisation des travaux de la base de canoékayak de Verdelot

Mécénats – Crédit
agricole

45 % des projets

16,60 % du projet
5 % des projets

Circuit VTC de la Vallée du Petit Morin (1re boucle)

22 % du projet

Réalisation des travaux de la base de canoékayak de Verdelot

6 % du projet

Sport

Culture
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L'ACTU I
Attention une nouvelle tarification
entre en vigueur pour les administrés !
Malgré le contexte économique et
budgétaire, la CC2M veut mettre en
œuvre une politique tarifaire favorable
aux administrés du territoire et en
direction de publics en précarité et
les plus fragiles...

ACTIVITÉS I

La piscine intercommunale
Ariel MIGNARD
William Lebel - Responsable du Service des sports

Elle est située dans la vallée du PetitMorin à Bellot. Tout au long de l’été de
multiples animations sont proposées :
cours de natation synchronisée,
aquagym, jeux nautiques, baptêmes
de plongée, des nocturnes par l’équipe
de la piscine.

I Samedi, dimanche et jours fériés :
de 11h à 19h
Du 06 juillet au 31 août :
I du lundi au vendredi : de 13h à 19h
I Samedi, dimanche et jours fériés :
de 11h à 19h
Tarifs piscine 2019 :

Pour les scolaires :
Les activités liées à l’apprentissage
de la natation scolaire se déroulent
du 6 mai au 5 juillet pour 12 établissements scolaires du territoire.
Pour le public :
L’ouverture au public s’effectuera
suivant les horaires habituels.
Du 8 mai jusqu’au 5 juillet et du 2
au 29 septembre :
I Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 16h30 à 19h
I Mercredi : de 13h à 19h

Renseignements et informations
auprès du Service des sports :
Tél. : 01 64 20 20 99 / 06 45 94 95 02
Courriel : w.lebel@cc2m.fr
Site : www.cc2morin.fr

Individuel

Carte 10 entrées

Forfait saison

Adulte

Demandeur
d'emploi
et personne
en situation
de handicap

Adulte

4,00 €

5,50 €

32,00 €

45,00 €

35,00 € 50,00 € 40,00 €

3,50 €

5,00 €

32,00 €

40,00 €

28,00 € 45,00 € 33,00 €

Enfant de
4 à 14 ans

Plein Tarif
Tarif
Réduit*

Enfant

Adulte

Enfant

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Dans ce cadre, la CC2M souhaitait
valoriser les activités organisées dans
les ALSH en les réunissant autour de
joutes sportives. L’un des objectifs
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La CC2M remercie
chaleureusement les partenaires
et surtout le formidable travail des
bénévoles, sans qui cet événement
ne serait pas possible !

La Musique
près de chez vous !
Pascal Héracle - Directeur de la Boite à
Musiques

Dominique Lefebvre - Vice-président en charge de la culture et du patrimoine

Kuppf du CDSMR77, d’animateurs
vacataires et d’intervenants extérieurs
issus du tissu associatif sportif local.
Inscription à partir du 11 juin 2019 au
siège de la CC2M (1, Robert Legraverend
77320 La Ferté-Gaucher).
Les dossiers pourront être retirés au
siège de la CC2M ou téléchargeables
sur le site de la CC2M www.cc2m.fr.

Tarif : 35 € par enfant et par semaine pour
les 6/13 ans et 50 € pour les 14/17 ans.
Rappel : les enfants doivent être aptes
à la pratique sportive (certificat médical
obligatoire).
Renseignements et informations
auprès du Service des sports :
Tél. : 01 64 20 20 99 / 06 45 94 95 02
Courriel : w.lebel@cc2m.fr

La CC2M soutient la pratique sportive et de loisirs
dans les Accueils de Loisirs sans Hébergement (ALSH)
La 5e édition des Rencontres inter
ALSH s'est déroulée le 3 mai 2019
sous le thème du « handball ».

La CC2M a organisé la 4e édition du Festival Paroles de Plantes les 11 et 12 mai
2019 à La Ferté-Gaucher.
Les visiteurs venus en nombre ont eu
l'occasion de marcher sur le parcours
pieds-nus, de deviner à l’aveugle le nom
de divers objets de la nature, de déambuler
entre les différentes expositions, d’assister
aux spectacles, de passer une soirée en
chansons avec Jean Dubois et les Chaussons noirs, de participer aux ateliers sur
le monde végétal mais aussi de déguster
des produits du terroir et de découvrir de
nombreux artisans et producteurs locaux
(pépiniéristes, horticulteurs, décorations
pour la maison et le jardin, cosmétiques
naturels, etc.).
Cette année, le festival a mis à l'honneur
l'Inde ; ses couleurs, ses plantes, une
séance du Ciné-Club du Réel... Tout a
été réuni pour plonger dans un véritable
univers où se sont mêlées couleurs et
senteurs venues d'ailleurs.

Un projet
pour la lecture publique

William Lebel - Responsable du Service des sports

L’équipe d’encadrement sera garantie
par des éducateurs sportifs diplômés,
composée de Corentin Szmotolocha de
la CC2M, de Thomas Maheu, Alexandre

Service communication et culture

* Pour résident CC2M (sur présentation d’un justificatif de domicile)

Les semaines sportives d'été
Cet été, en partenariat avec le Comité
départemental du Sport en Milieu Rural
de Seine-et-Marne (CDSMR 77), la CC2M
permettra aux jeunes du territoire âgés de
6 à 13 ans et de 14 à 17 ans, de participer
à des activités sportives de loisirs.

Festival Paroles de Plantes :
une 4e édition tout en couleurs !

principaux de cette action a été de
créer une dynamique entre les centres
de loisirs du territoire et de permettre
aux enfants qui n’ont pas la possibilité
de s’inscrire dans les dispositifs
d’animations (école multisports, ateliers
sportifs, animations d’été) mis en place

chaque année par la CC2M, de découvrir
ou d’accéder à la pratique sportive.
Au programme, des ateliers spécifiques
handball et un grand tournoi dans
l’après-midi, les récompenses et le
goûter seront offerts par la CC2M.

Les supports de lecture sont aujourd’hui
très diversifiés. Les écrans numériques ont
pris le pas au quotidien sur les journaux.
Le son et l’image sont omniprésents
sur nos smartphones ou nos tablettes.
Nombreux sont ceux qui ont délaissé
les œuvres de fiction ou documentaires
dans les livres ou les revues pour les
écrans. Ces nouvelles habitudes sont
évidemment plus ou moins présentes
suivant les générations. Notre territoire
rural n’échappe pas à cette modernité.
Mais des petites bibliothèques résistent
encore dans plusieurs villages grâce à
l’engagement de quelques courageux
bénévoles. La Ferté-Gaucher et SaintCyr-sur-Morin vont ouvrir une nouvelle
bibliothèque, Bellot vient de réhabiliter
la sienne, Saint-Rémy-de-la-Vanne a
aménagé une troisième salle pour l’accueil des plus jeunes enfants, Rebais
envisage sérieusement d’ouvrir un
nouveau lieu et Orly-sur-Morin, Doue et
Choisy en brie accueillent les adhérents

suivant des créneaux hebdomadaires
réguliers… La bibliothèque rurale peut
s’adapter à la modernité grâce à l’aide
de la médiathèque départementale qui
propose des dépôts de toute nature, du
livre aux supports numériques les plus
modernes. La CC2M s’engage, dans le
cadre de son contrat territorial culturel
avec le Département, dans un projet de
soutien à la lecture publique. Mettre
en réseau tous les fonds disponibles,
proposer des animations dans les
bibliothèques pour redonner du plaisir
à lire et à échanger autour des œuvres
littéraires pour tous les âges, soutenir
les apprentissages à la lecture pour
les plus jeunes en lien avec l’école,
permettre aux parents d’initier les
plus petits aux images des livres avant
l’école et pour leur plus grand profit ;
tels sont les objectifs des bénévoles des
bibliothèques qui seront soutenus dans
cette démarche par un coordinateur de
la lecture publique de la CC2M.

La Boite à Musiques poursuit son
implantation sur notre territoire :
après La Ferté-Gaucher et
Villeneuve-sur-Bellot, de nouvelles
classes et ateliers musicaux sont
ouverts à Rebais et à Saint-Cyrsur-Morin.
La musique dans la Communauté
de Communes des 2 Morin est
orchestrée par la Boite à Musiques
qui dispense des cours (instrument,
chant, solfège, éveil) et met en
avant la pratique collective comme
lieu de plaisir et d’échanges pour
permettre à chacun de s’épanouir
et se révéler. Orchestre, musique de
chambre, chorale enfants et adultes,
fanfare festive, musiques actuelles,
percussions, jazz… il y en a pour
tous les goûts. N’hésitez-pas à vous
renseigner pour en savoir plus.
Renseignements :
contact@boiteamusiques.com
www.boiteamusiques.com

Tourisme et patrimoine

Projet de territoire
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TOURISME I

L’actu touristique - Office

de Tourisme Intercommunautaire

Martin Berlemont – Directeur adjoint de Provins tourisme

Pour cette saison 2019, l’OTI voit grand
pour les 2 Morin : événements vélo et
équestres, nocturnes à Ferra Botanica…
Le territoire sera animé toute la saison
autour de grands rendez-vous, pour le
bonheur des habitants et des touristes
toujours plus nombreux à venir apprécier
notre terroir et nos paysages.
Les grands traits de la saison sont la
poursuite des développements en cours
(les huit thématiques du projet de territoire présenté par l’Office de Tourisme
Intercommunautaire), et une orientation
toute particulière pour Ferra Botanica
autour de la préservation de la biodiversité et des démarches zéro déchet,
rendue possible par un partenariat fort
avec Seine-et-Marne Environnement et
la Direction de L’eau.

Nouveautés à Ferra
Botanica :
I Ouverture d’un cabanon-snack à

Meilleray - grâce à un don de la mairie de La Ferté-Gaucher. Ce cabanon
proposera une sélection de produits
du terroir à manger « sur le pouce »,
des glaces artisanales et des boissons
fraîches toute la saison

I Refonte de la surface d’accueil en

halle de Meilleray – en concertation
avec le Département, augmentation
du nombre de places assises (de 48
à 70) sous la halle, et tables PMR

I Animations nature gratuites à chaque
rotation sur les thèmes de la biodiversité, de la permaculture, du recyclage
et des éco-gestes

I Livraison de 2 nouveaux modules de
toilettes sèches, grâce au Département
de Seine-et-Marne

I Transformation de la gare de Lescherolles

en véritable point d’accueil touristique :
- nouveau comptoir,
- nouveaux rayonnages,
- recrutement de nouveaux producteurs du terroir
- constitution d’un centre de ressources
documentaire (librairie en gare de
Lescherolles) sur la biodiversité, la
collapsologie, la permaculture et les
éco-gestes.

Départs à Ferra Botanica
en vélo électrique :
Des VTT électriques sont désormais à
la disposition des clients de Ferra Botanica, permettant d’emprunter la coulée
verte pour se rendre en gare de départ
du vélorail. Prix : 9 € par personne, pour
une balade de 30 min environ.

Nouveautés vélo :
L’offre de location de vélos électriques
pour tout le territoire a évolué, notamment sur le plan tarifaire. En outre, nous
proposons désormais à la location des
remorques pour enfants, et une option
« selle gel » pour les plus délicats.
Tarifs :

I
I
I
I
I

15 € les 2h
25 € la demi-journée
40 € la journée
65 € pour 2 jours ou un week-end
Forfait livraison sur les 2 Morin : 30 €
à partir de 2 vélos pour 2 jours

Depuis 2018, l’OTI est engagé
dans la structuration, la promotion
et la commercialisation de l’offre
touristique, autour de 8 grandes
thématiques :
I L’itinérance (création de circuits
thématique sur tout le territoire)
I La randonnée pédestre (harmonisation des itinéraires sur tout
le territoire)
I Le vélo (offre de location de vélos
et création de circuits)
I Le cheval (création d’une
destination pour l’équitation de
loisirs)
I Le patrimoine
I Les Jardins (avec la création du
circuit Âme de Jardins)
I Le rail (avec les projets train à
vapeur et vélorail)
I La vie d’autrefois (valorisation des
savoir-faire ancestraux)
I Le soutien à la politique événementielle

Événement vélo : balade
gourmande à vélo avec
les producteurs du terroir
des 2 Morin.
Nouveauté pour cette saison 2019, issue
du partenariat avec les producteurs du
label « Bienvenue à la ferme », il s’agit
d’un circuit parcourant le Petit Morin, et
proposant des haltes dégustation chez
les producteurs, agrémentées d’une
visite des exploitations. Durant l’été,
date à confirmer.

Nouveauté équestre :
Pour la première fois en 2019, l’OTI propose
l’organisation d’un événement équestre,
ouvert aux clubs et aux propriétaires
de chevaux : le TREC du Petit Morin. En
partenariat avec les écuries de la Noue
et le Petit Parquet de Busserolles, il s’agit
d’un événement sur 2 jours combinant
course d’orientation à cheval et parcours
technique sur un terrain clos.

Aménagement numérique
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ACTUALITÉS I

La fibre optique continue

Opérateurs :

à se déployer sur le territoire
Charlotte Vié - Chargée de mission développement local

09 69 36 01 20

Depuis février 2019, de nouvelles
communes de la CC2M sont éligibles à
la fibre optique : Villeneuve-sur-Bellot,
Montolivet, Montdauphin, le sud de
Verdelot, Montenils, Bellot. D’autres
communes suivront début mai : le sud de
Saint-Cyr-sur-Morin, Doue, La Trétoire,
Saint- Germain-sous-Doue, Saint-Denislès-Rebais, le nord de Rebais, le sud
d’Orly-sur-Morin.

Un forum d’information
s'est tenu à la salle
des fêtes de La Trétoire
le 15 mai de 18h à
20h30

Au total, plus de 2 130 logements pourront
se raccorder à la fibre optique.

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur le site www.semafibre77.com ou
en appelant le 0 969 390 777 (numéro
cristal non surtaxé)

09 72 36 03 60

En 2020, viendront s’ajouter le nord de
Saint-Cyr-sur-Morin, l’est de Saint-Siméon
et Saint-Ouen-sur-Morin.

09 70 25 26 27

09 73 01 10 00

Les 28 et 29 septembre 2019, à SaintOuen-sur-Morin. Inscriptions sur le
portail de la FFE.

© Ophélie Palisson

Côté randonnée
pédestre :

I le journal des 2 Morin I N°6 I Mai - Août 2019 I

En partenariat avec le Coderando 77,
de nouveaux itinéraires de randonnée
viendront compléter l’offre de randonnées
pédestres (25 circuits) déjà présente sur
le territoire, notamment sur le secteur
Rebais.

09 70 71 55 55

3420

Environnement

Votre territoire
15
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SMITOM I

SMITOM : « Maintenant, le tri c’est facile »
Plus simple le tri !

Pour vous aider :

Depuis le 1er mai dans votre commune,
vous pouvez déposer tous vos emballages
sans exception dans le conteneur de tri
(bac jaune pour la plupart des communes)
emballages en métal, en papier, en carton, briques alimentaires, mais aussi
tous les emballages en plastique. Les
emballages en verre, eux, sont à déposer
dans le conteneur à verre. Pour tous les
emballages il est inutile de les laver, il
suffit de bien les vider.

I
I
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dans le bac de tri !
Inutile de le laver, il suffit de bien
le vider
Déposez vos emballages en vrac
dans le bac (pas dans un sac)

I L'église Saint-Pierre-ès-Liens,

Vous souhaitez poser une
question :
trifacile@smitom-nord77.fr

Le tri : première barrière
à la pollution
Une fois vos emballages triés, leur recyclage permet de réutiliser leur matière
afin de produire de nouveaux emballages
ou objets. Ainsi, le recyclage de 850
boîtes de conserve en acier permettra de
fabriquer un lave-linge, et une bouteille
en verre d’en fabriquer une nouvelle, et
ce indéfiniment ! Ce système permet
également de limiter les pollutions de l’air,
de l’eau ou des sols dues à l’extraction
des ressources naturelles nécessaires
à la production de matière première, à
leur transport et à la fabrication des
produits finis. Le recyclage favorise enfin
d’importantes économies d’énergie :
fabriquer un produit à partir d’aluminium
recyclé permet par exemple d’utiliser
95 % d’énergie en moins qu’en utilisant
de la bauxite (la ressource naturelle de
laquelle est issue l’aluminium).

Lieux et monuments

I C’est un emballage ? Déposez-le

Aujourd’hui, grâce au SMITOM du
nord Seine-et-Marne et aux nouveaux
centres de tri : « trier nos emballages est devenu un geste simple
qui bénéficie à tous et permet un
développement durable ! »

Trier permet de réaliser
des économies
Vos emballages ont de la valeur ! Les
emballages que vous triez sont collectés et apportés en centre de tri, où ils
sont séparés par famille de matériau
(papier-carton, acier, aluminium, plastique,
verre). La revente de ces matériaux à des
recycleurs permet de limiter l’augmentation du budget « gestion des déchets »
de la collectivité.

Et en pratique ?
Les nouvelles consignes de tri dans la
commune remplacent les consignes
nationales (notamment celles présentes
sur les emballages).

Remise du trophée
Verre et d'un chèque
de dons à la Ligue
contre le cancer
Pour l'année 2018, la CC2M a remporté
le trophée Verre avec une augmentation de son tonnage par habitant
de presque 7 kg ! Jean-François
Léger, Président du SMITOM du nord
Seine-et-Marne, a remis le trophée
en mains propres à M. Lemoine,
Vice-président de la Communauté
de Communes.
Un don de 17 159 euros a été fait
par le SMITOM à la Ligue contre
le cancer.

LOCALITÉ I

Si on me contait...

...Chartronges

André Trawinski - Maire de Chartronges

La commune de Chartronges, avec sa
population de 301 habitants, s’étend sur
une superficie de 820 ha. Elle possède
des hameaux, Féraubry, ferme de Torcy,
ferme de La Caille ainsi qu’une partie de
l’aérodrome sur laquelle est implanté
le site Aérosphalte – Pôle de loisirs
mécanique et aéronautique. Sur cette
partie du site, il y a un restaurant – « Entre
terre et ciel », un hôtel « Entre terre et
mer » - ainsi que des bungalows.
Les activités sont essentiellement
agricoles, outre les animations du site
avec l’entreprise Univers Tout Terrain,
restauration et hôtellerie.
Jusqu’en 2017, le gite – chambres d’hôte,
« le domaine des peupliers », accueillait
des touristes dont certains venus du
Japon. La propriété a trouvé un repreneur
qui pourra offrir à nouveau des chambres
d’hôte aux touristes. Sa prochaine
réouverture est prévue en 2020.
Des vestiges d’un ancien camp fortifié
romain, aujourd’hui disparu, établit que
la commune est très ancienne.
Son toponyme est d’origine latine,
« Carcas » qui signifie « enserré », au sein
de la vallée de l’actuel ru du Vannetin, et
« Ronges » du vieux français, qui désigne
un endroit couvert de jonc.

Les habitants de Chartronges sont
appelés les Chartrongeais.
La commune, depuis
2017, possède ses
armoiries, qui n’est
pas sans être en
relation avec les
armes de la famille
de Montmorency,
« Anne de Montmorency » qui possédait
le fief de Torcy.

XIII e siècle - l’histoire nous
apprend qu’elle serait ancienne
car elle dépendait dès le XIe de
l’Abbaye de Solesmes. Lors de
sa rénovation, les artisans ont mis
à jour des peintures murales. Et
c’est lors d’une visite de chantier
que M. Guérard a fait arrêter les
travaux. Les beaux-arts ayant
été saisis, la rénovation de ces
fresques a pu s’effectuer. Ce
qui a permis à la commune
de sauvegarder ces œuvres et
d’enrichir son patrimoine.

I La maison à colombages dite de
La Fosse du XIVe siècle - a été la
propriété de Monsieur Antoine
Héron de Villefosse (18451919), archéologue français, et
qui a été conseiller municipal de
Chartronges.

Un peu d’histoire
La commune de Chartronges, au cours
des guerres successives, de 1870 au
sortir de la seconde guerre mondiale,
n’a connu qu’un seul soldat tué sur son
territoire. Le 5 septembre 1914, lors de la
bataille des 2 Morin, qui fit rage, le soldat
Maurice Basset, alors âgé de 24 ans,
succombait à proximité de l’église de
Chartronges.
Lors de la cérémonie du 9 novembre
2018, avec les enfants des écoles de
la commune, les anciens combattants,
une plaque commémorative fut déposée
sur l’actuel parking de la mairie, qui porte
désormais le nom de Place Maurice
Basset.

I Le lavoir au toit à double pente
a également été rénové. Seules
les barres en bois, sur lesquelles
était étendu le linge, ont été
reconstituées bénévolement par
un groupe d'élus.

Patrimoine naturel
I Le « site Natura 2000 de la rivière
du Vannetin »

Les rendez-vous au sein des 2 Morin
Samedi 18 mai à 19h
Chorale Simil’air

Saint-Cyr-sur-Morin,
musée de la Seine-et-Marne
La Boite à musiques

Contact : 01 60 24 46 00
mdsm@departement77.fr

Samedi 18 mai à 20h30
Chorale Simil’air

Sablonnières, église
La Boite à musiques

Contact : dpml@hotmail.fr
06 31 91 33 66

Samedi 18 mai
Nuit européenne des musées

Saint-Cyr-sur-Morin,
musée de la Seine-et-Marne

Contact : 01 60 24 46 00
mdsm@departement77.fr

Dimanche 19 mai
Festi’Vert

Saint-Cyr-sur-Morin,
musée de la Seine-et-Marne

Vendredi 14 juin

Dimanche 30 juin

Ciné-club du réel
« Rendre la lumière »

Doue, salle polyvalente
Écrans des mondes et Communauté
de Communes des 2 Morin
Contact : 01 64 03 25 80

Hameau de Grenet,
Labymaïs de la Brie

Rebais, place du marché
La Boite à musiques

Contact : contact@boiteamusiques.com

Contact : www.labymaisdelabrie.fr
Sandrine Deneufbourg 06 71 14 90 31

Du 15 juin au 24 août

Mardi 16 juillet à 16h

Nocturnes à Ferra Botanica

Lescherolles, Trotignon,
Provins Tourisme
Entre Bassée, Montois et Morin
Contact : 01 64 65 47 44
Trio Pilgrim

Verdelot, salon musical de l’Épinoche
Jean-Paul Audrain, la troupe et
les chœurs de Scène-aux-Chants

Samedi 22 juin
La Ferté-Gaucher,
la Maison du Sorbier des Oiseleurs
La Boite à musiques

Jeudi 30 mai

Samedi 22 juin à partir de 18h

Contact : renseignements et
réservations à la mairie 01 64 20 40 70

Vendredi 7 juin
Scènes des 2 Morin
« Yadewatts » de Rosie Volts

Choisy-en-Brie, salle polyvalente
place de la Payenne - CC2M

Contact : 01 64 03 25 80
a.canon@cc2m.fr

Samedi 8 juin
Jazz Ensemble des 2 Morin

Saint-Cyr-sur-Morin,
musée de la Seine-et-Marne

Dimanche 4 août de 8h à 18h
Exposition voitures anciennes

Saint-Rémy-la-Vanne,
base de loisirs
Jeudi 15 août
Foire du Chien d’août

Fête de la musique

Sablonnières, ferme du domaine
Association Art et Patrimoine

Saint-Rémy-la-Vanne,
base de loisirs

Spectacle « S-eau-S,
Tous dans le même bat’eau ! »
Compagnie Acta Fabula

Contact : 01 60 24 46 00
mdsm@departement77.fr

Samedi 22 juin

Samedi 25 et dimanche 26 mai

Brocante de l’Ascension

Contact : contact@boiteamusiques.com
Labymaïs de la Brie

Fête de la musique

Contact : Marie Varlet 06 85 84 12 26
marie.varlet@gmail.com

Contact : 06 70 99 45 93

La Ferté-Gaucher, salle Henri
Forgeard - La Boite à musiques
Du 7 juillet au 1er septembre

Samedi 15 juin

Contact : 01 60 24 46 00
mdsm@departement77.fr
Exposition peintures
et sculptures

Spectacle « Les 4 saisons »
théâtre et musique

Contact : contact@boiteamusiques.com
Grande fête de nuit

Saint-Rémy-la-Vanne,
base de loisirs
Spectacle de musiques,
danses traditionnelles, retraite
aux flambeaux, grand feu
d’artifice, feu de la Saint-Jean
Buvette et restauration sur place
Entrée gratuite
Dimanche 23 juin
Fanfare

Saint-Cyr-sur-Morin,
CC2M, La Boite à musiques

Contact : contact@boiteamusiques.com

La Ferté-Gaucher, place du Général
de Gaulle - Brie Sport Organisation
Contact : bsomlefort@yahoo.fr
01 64 20 11 42

Dimanche 18 août
Festival Traditions Terroirs

Doue, Provins Tourisme
Entre Bassée, Montois et Morin
Contact : 01 64 65 47 44

Samedi 21 septembre
Concert

Doue, église - Concert association de
sauvegarde de l'église Saint-Martin

Contact : 01 64 20 96 56 / 01 64 20 97 91

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Journées européennes
du Patrimoine

Au sein des communes de la CC2M
Programmation éditée prochainement

Montolivet, église
La Boite à musiques

Contact : contact@boiteamusiques.com

Nous joindre…
Siège social de la CC2M
1 rue Robert Legraverend - 77320 La Ferté-Gaucher
Tél. : 01 64 65 21 51
accueil@cc2m.fr
Site internet : www.cc2morin.fr
Pour recevoir toutes les actus de la CC2M, abonnez-vous
à la newsletter : http://www.cc2morin.fr/newsletter
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